
         Séjour Passerelle  

 
 

 
 

 

 

Situation géographique et environnement : 

Le Camping Campéole La Côte des Roses est situé entre Narbonne-Plage et Gruissan, 
découvrez ce superbe camping en bord de mer. Blotti sous le massif de la Clape entre mer et 
garrigue, le Camping La Côte des Roses 4 est le plus grand camping de la station.  
Avec son accès direct sur la plage de sable fin, vous pourrez apprécier vos vacances les pieds 
dans l'eau ! 

Particularité du séjour Passerelle :  

Ce séjour est l’occasion pour profiter et apprécier ce que la nature nous 
offre. 

Tout au long de ce séjour l’accent est mis sur les activités aquatiques mais 
aussi des grands jeux extérieurs et par conséquent l’esprit de groupe et le 
vivre ensemble ! 

 

Descriptif du lieu d’hébergement : 

Les enfants sont accueillis dans le plus grand camping de la station ; 3 emplacements de 
campings ont été réservé pour ce séjour. Nous fournissons les tentes que 
nous départagerons en groupe de 6 enfants. Près de cet emplacement nous 
avons les sanitaires communs à disposition.  

 

 

Transport :  

Le transport s’effectuera en mini-bus.  

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 18 juillet 2021 à partir de 8h30 à l’Espace Jeunes ; 

Le retour se fera le vendredi 22 juillet 2022 également l’Espace Jeunes à partir de 17h.  

Organisés par « L’ESPACE JEUNES » 

Leins Gardonnenque 

Et 

l’Accueil de Loisirs Leins Gardonnenque « TERRE DE LOISIRS » 

Du lundi 18 Juillet au vendredi 22 Juillet 2022 

Séjour sous tentes pour les 10-12 ans 

 

 

 

 

 

 



 

Encadrement :  

Le groupe sera constitué au maximum de 20 enfants 10 issus de l’accueil de loisirs « TERRE DE 
LOISIRS » et 10 issus de l’ESPACE JEUNES Leins Gardonnenque. 

Ils seront encadrés par un directeur et deux animateurs(trices), tous diplômés selon la 
législation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  

 

Déroulement du séjour : 5 jours et 4 nuits  

Les journées du séjour s’organiseront en fonction des besoins et envies des enfants, des 
activités proposées, et des différents moments de la vie quotidienne. Pour des raisons 
d’organisation certains temps se feront par demi-groupe uniquement. 

Une journée se décomposera en plusieurs temps : lever et petit déjeuner / activités / 
/déjeuner / temps calme / activité / goûter / temps libre et douche / diner / veillée / coucher 
 

Première journée : arrivée à 10h  

Matinée : Trajet jusqu’au centre d’hébergement, Repas tiré du sac (pique-nique à fournir par 
les parents) et dépôt des affaires.  

L’après-midi :  présentation du cadre de vie : visite des lieux, explication des règles de vie, 
installation des tentes, explication du déroulement du séjour avec les enfants, et jeux de plein 
air. 
La soirée : veillée organisée par les animateurs tous les soirs. 
 

Les activités: 

Les enfants pourront suivre différents types d’activités : 
 des activités de découverte aquatique, de la faune et la flore 

locale (baignade, explorations  aquatiques, grands jeux 
extérieurs…)   

 des jeux variés et ludiques (veillées, jeux de société, etc…) 
 

Conditions d’inscriptions :   

- Le séjour est limité à 20 enfants. 
- Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 
- Un certificat d’aisance aquatique obligatoire 
- L’inscription est à effectuer à partir du Mardi 30 mai 2022 et jusqu’au vendredi 8 

Juillet 2022 au secrétariat TERRE DE LOISIRS, situé au POLE ENFANCE JEUNESSE 38, 
avenue de la gare 30190 St Geniès de Malgoirès. 

- Aucune inscription ne sera prise en compte par mail ou par téléphone. 
 

Attention :  
Faute de participants suffisants l’Association Temps libre se réserve le droit d’annuler le séjour. 



  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions ; suivi administratif contacter :   
Le secrétariat au : 04 66 74 01 39 

  ou terredeloisirs@temps-libre.org 

 
 
 
 
 

Une réunion d’information sera proposée aux familles le  
Mercredi 29 Juin 2022 à 18h30 à l’ESPACE JEUNE LEINS GARDONNENQUE 

30190 – ST GENIES DE MALGOIRES 


